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actuelle de Stockton. La meme annee, on en trouvait dans les "Wasateh, au Little Cottonwood Canyon. En 1864, des prospecteurs du Montana signalaient la presence de 1'or dans TOquirrh. II fallut bien accorder des concessions, et 1'exploitation commenga dans ces differents districts. Elle n'a pris, toutefois, une veritable importance que depuis 1869, date de 1'achevement du chemin de fer. Successivement, aux premiers centres miniers sont venus s'aj outer ceux du massif de Tintic, au sud de rOquirrh, et ceux de Park City, dans les "Wasatch. Outre les metaux precieux et le plomb, on decouvrit aussi des minerals de cuivre, et 1'on eut encore la bonne fortune de trouver de la houille dans le sud de l'e"tat, pres de Cedar City, et dans Test, a. Castlegate.
Jusque vers 1899, ces mines, quoique tres productives, n'avaient encore qu'une faible etendue: elles appartenaient a des particuliers ou & des societes n'exploitant generalement qu'un seul domaine. Tout a change depuis cette epoque, depuis surtout qu'on s'est attaque aux minerais cupriferes de 1'Oquirrh. La, comme dans la region des mines du Lac Superieur, de puissantes compagnies se sont constitutes avec des capitaux venus de 1'Est. Elles ont "con-solid6" tout le district de Bingham et pris pied partout ailleurs. Au premier rang est 1' "Utah Copper", qui a dej& absorbe" la "Boston Consolidated", et qui occupe plus de 2000 ouvriers. Fondee en 1903, elle a cree, dans 1'etroit ravin de Bingham, une exploitation vraiment colossale. Le mineral de cuivre de Bingham est & tres faible teneur: 2 p. 100 en moyenne. II en faut abattre d'enormes quantites pour obtenir une production suffisante. Tout un flanc du ravin a 6t6 entaill6 par des voies superposes, sur lesquelles circu-lent les trains que chargent sans interruption des pelles & vapeur. L'embranchement de la Denver and Rio Q-rande Railroad dirigS sur Garfield ne suffisait pas aux transports: on a du construire une ligne plus directe, allant de la mine aux laveries installees au pied du massif, a proximit^ de Q-arfield, ou 1'on a trouv6 des sources suffi-samment abondantes. Le " moulin'' Magna et le '' moulin'' Arthur, ce dernier achete" a la Boston Consolidated, sont outilles pour traiter, par jour, 15 000 & 20 000 t. de mineral Les de"chets vont colmater les depressions marecageuses voisines. Un village a 6te" construit pour loger les ouvriers am^ricains occup6s a ces usines; les autres, de beaucoup le plus nombreux, sont, en tres grande majorite, des Cretois, qui habitent une agglomeration distincte. Tin viennent,

